
 

 

               LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES R18 

            VOIE PROFESSIONNELLE 

 

FOURNITURES COMMUNES : 

 Trousse complète toute l’année avec : 4 stylos (bleu, rouge, noir, vert), un crayon HB, un taille-crayon, une 

gomme,  surligneurs, une paire de ciseaux, des tubes de colle, correcteur blanc 

 Agenda 
 1 clé USB  -  16GO 
 Prévoir un budget pour l’impression des comptes rendus de stage et des dossiers de projet (carte photocopie en 

vente au lycée) 
 

TENUE ATELIERS PRISE EN CHARGE PAR LE CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE COMPOSEE DE :  
 

MODELAGE FAÇONNAGE DECORATION 

Blouse blanche 
Chaussure de sécurité 

Tablier  
Chaussures fermées et plates 

Blouse blanche 
Chaussures fermées et plates 

 Pour tous les ateliers tongs, claquettes ou talons interdits. 
 

FOURNITURES SPECIFIQUES  SUR LE CURSUS COMPLET : 

MATIERES GENERALES 

 Français 

 Histoire-Géographie 

 Enseignement moral et civique 

 Anglais 

   Classes de : CAP / BMA / BAC PRO  
 Classeur grand format souple ou rigide  
 Feuilles simples grand format 
 Feuilles doubles grand format  
 50 Pochettes plastiques transparentes 
 6 intercalaires 

 
Les élèves peuvent avoir un classeur pour chacune des matières 
(1 pour le Français, 1 pour HG/ECM et 1 pour Anglais) ou un 
classeur global pour Français, HG/ECM et Anglais 
 
En BAC PRO et BMA prévoir l’achat de 5 ouvrages 

 Mathématiques et sciences physiques et 
chimiques  

 Classe de : BAC PRO  
 1 Classeur grand format avec intercalaires 
 1  Règle de 30 cm, 1 Equerre, 1 Rapporteur, 1 Compas 
 1 Calculatrice graphique type lycée avec mode examen 

(Celles utilisées par les manuels sont : casio 25+ ou casio 
35+, Ti 82 ou Ti 83) 

 Mathématiques Physique-chimie  

Classe de : CAP 

MATHEMATIQUES : 
 1 Classeur grand format avec intercalaires 
 1  Règle de 30 cm, 1 Equerre, 1 Rapporteur, 1 Compas 
 1 Calculatrice type collège 

 
SCIENCES-PHYSIQUES : 

 1 Classeur grand format avec intercalaires 
 1 Blouse blanche en coton 

NE PAS ACHETER 



 

 

Classe de :  BMA  
MATHEMATIQUES : 

 1 Classeur grand format avec intercalaires 
 1  Règle de 30 cm, 1 Equerre, 1 Rapporteur, 1 Compas 
 1 Calculatrice graphique type lycée avec mode examen 

(Celles utilisées par les manuels sont : casio 25+ ou casio 
35+, Ti 82 ou Ti 83) 
 

SCIENCES-PHYSIQUES : 
 1 Classeur grand format avec intercalaires 
 1 Blouse blanche en coton 

 

 Arts appliqués et cultures artistiques 

Classe de : CAP TOURNAGE 

ARTS APPLIQUES 
 1 carnet de croquis A5 
 2 pochettes de 10 feuilles A3 dessin ou 1 carnet croquis 

A3 25 feuilles minimum- mini 180g 
 1 estompe de taille moyenne ou plusieurs coton tiges 
 3 crayons de papier : HB, 2B, 6B 
 12 crayons de couleur aquarellables ou aquarelle en 

godets tons naturels, couleurs terre 
 2 pinceaux à aquarelle (n°3 et 6) 
 12 crayons de couleurs type Stabilo pas d’incassables 
 quelques feutres fins de couleurs (tons naturels : ocres, 

brun, couleur terre cuite) 

 

 DESSIN TECHNIQUE 

 1 critérium mine 0.5 HB 
 1 réglet métallique de 30cm 
 1 grande équerre 30/60° 
 1 règle trace courbes  
 1 feutre noir fin 

 

HISTOIRE DE L’ART 

 porte vues A4. Prévoir 120 vues pour les deux années ou 
2 fois 60 vues 
 

Classe de : CAP DECORATION 

 Un carton à dessin format raisin (50 x 65 cm) 
 Un sac d’artiste à mettre sur l’épaule pour transporter et 

protéger le carton à dessin 
 20 feuilles de papier blanc format raisin (50 x 65 cm). 

Grammage : 180 g ou 200 g/ m2 
 Un carnet de croquis type esquisse, ébauche ou étude, 

environ 70 grammes/m2, format A4 (21 x 29,7 cm) 
 Une caisse à outils ou mallette avec cadenas pour ranger 

le matériel 
 Une grande règle métallique ou plastique 60 cm 
 Une équerre à 45° 
 Un compas 
 Des crayons de papier HB, 2B (ou 3B), 2 H 
 Un coffret de 20 crayons de couleur 
 Une paire de grands ciseaux 



 

 

 Un rouleau de ruban adhésif repositionnable 
 Un bâton de colle plus un tube de colle 
 3 stylos feutre noir fins type pilote ou roller encre 
 Un marqueur noir pointe fine conique (Intel, Bic, Conté, 

Reynolds ou autre marque) 
 5 tubes de peinture acrylique ou gouache fine, 120 ml de 

couleurs primaires : jaune, magenta, cyan, plus noir  et 
blanc 

 Une boîte d’aquarelle : Un coffret de 12 couleurs environ 
(privilégier un article bon marché) 

 Lot de brosses en synthétique lot de 3 brosses plates de 
différentes largeurs 

 Lot de pinceaux ronds pointus 5 de tailles différentes de 0 
à 12 

 Un classeur format A4 
 Un lot de 100 pochettes en plastique pour classeur 
 Feuilles perforées simples à grands carreaux format A4 
 1 surligneur fluo 
 Une chemise à élastiques et rabats 

 
  Classe de : BMA  

 Un carton à dessin format A3 (29,7 x 42 cm) 
 Un sac d’artiste à mettre sur l’épaule pour transporter et 

protéger le carton à dessin 
 30 feuilles de papier blanc format A3 (29,7 x 42 

cm).Grammage : 180 g ou 200 g/ m2. En avoir toujours au 
moins 5 d’avance 

 Un carnet de croquis type esquisse, ébauche ou étude, 
environ 70 grammes/m2, format A4 (21 x 29,7 cm) 

 Une caisse à outils ou mallette avec cadenas pour ranger 
le matériel 

 Une grande règle métallique ou plastique 60 cm 
minimum 

 Une équerre à 45° 
 Un compas 
 Des crayons de papier HB, 2B (ou 3B), 2 H 
 Un coffret de 20 crayons de couleur 
 Une paire de grands ciseaux 
 Un rouleau de ruban adhésif repositionnable 
 Un bâton de colle plus un tube de colle 
 3 stylos feutre noir fins type pilote ou roller encre 
 Un marqueur noir pointe fine conique (Intel, Bic, Conté, 

Reynolds ou autre marque) 
 5 tubes de peinture acrylique ou gouache fine, 120 ml de 

couleurs primaires : jaune, magenta, cyan, plus noir  et 
blanc 

 Une boîte d’aquarelle : Un coffret de 12 couleurs environ 
(privilégier un article bon marché) 

 Lot de brosses en synthétique lot de 3 brosses plates de 
différentes largeurs 

 Lot de pinceaux ronds pointus 5 de tailles différentes de 0 
à 12 

 Un classeur format A4 
 Un lot de 100 pochettes en plastique pour classeur 



 

 

 Feuilles perforées simples à grands carreaux format A4. 
 1 surligneur fluo 
 Trois chemises à élastiques et rabats 

 
Classe de : BAC PRO TECHNICIEN MODELEUR 

 1 carnet de croquis A5 

 3 pochettes de 10 feuilles A3 dessin ou 1 carnet croquis 

A3 30 feuilles minimum-  mini 180g 

 1 estompe de taille moyenne ou plusieurs coton 
tiges 

 3 crayons de papier : HB, 2B, 6B 
 12 crayons de couleur aquarellables ou aquarelle en 

godets 
 2 pinceaux à aquarelle (n°3 et 6) 

 12 crayons de couleurs type Stabilo pas d’incassables 
quelques feutres fins de couleurs (tons naturels : 
ocres, brun, couleur terre cuite)  

 3 feutres noirs permanents (fin, moyen et gros) 
 1 critérium mine 0.5 HB 
 1 réglet métallique de 30cm 
 1 grande équerre 30/60° 

 
HISTOIRE DE L’ART 

 1 porte vues A4. Prévoir 60 vues pour les 3 années 

 Economie Gestion 

 Classes de : BMA/ BAC PRO  
 Un porte-vues (200 vues) ainsi que des feuilles simples et 

doubles grand format 
 

 Prévention Santé Environnement 

Classes de : BAC PRO / CAP 
 Un classeur format A4 souple 
 Feuilles simples et doubles 

 

 Éducation physique et sportive 

Classes de : CAP/BMA/ BAC PRO  
 Tee shirt propre spécifique pour l’EPS 
 Short ou jogging 
 Baskets  

 

MATIERES PROFESSIONNELLES 
 

 

 

 

 

 

 

o Technologie 

  Classe de : CAP TOURNAGE 

 1 porte vues - 60 pochettes / 100 vues - A4 ou 1 classeur 
4 anneaux 30 mm - A4 - pour environ 200 feuilles + 100 
pochettes perforées - A4 

 Matériel de dessin technique, règle, équerre compas, 
calculatrice 

  Classe de : BMA TOURNAGE 
 Un grand classeur format A4 avec des pochettes 

plastiques ou protège document  mini 60 vues 
 Matériel de dessin technique, règle, équerre compas, 

calculatrice 
 

Classe de : CAP DECORATION 



 

 

 Un protège document qui peut être commun avec la 
technologie de façonnage 
 

  Classe de : BMA DECORATION 
 Un grand classeur format A4 avec des pochettes 

plastiques ou protège document 
 
Classe de :  BAC PRO TECHNICIEN MODELEUR 

 Un porte vues   
   

o Atelier 

 Classe de : CAP DECORATION en Tournage  
 Un crayon de papier, une gomme (à laisser en atelier) 
 1 porte vues - 20 pochettes / 40 vues - A4 

 
Classe de : CAP DECORATION en Décoration 

 Un crayon de papier, une gomme (à laisser en atelier) 
 Des crayons de couleurs 
 Voir petit matériel de décoration liste ci dessous pour les 

élèves issus de tournage 

 
  Classe de CAP TOURNAGE en Décoration 

 Un crayon de papier, une gomme (à laisser en atelier) 
 Des crayons de couleurs 
 Voir petit matériel de décoration liste ci dessous pour les 

élèves issus de tournage 
 
  Classe de : BMA TOURNAGE 

 Un protège document  mini 60 vues 
 Un crayon de papier, une gomme (à laisser en atelier) 
 

  Classe de : BMA DECORATION 

 Un protège document qui peut être commun avec la 
technologie de façonnage 
 Un crayon de papier, une gomme (à laisser en atelier) 
 Des crayons de couleurs 
 Voir petit matériel de décoration liste ci dessous pour les 

élèves issus de CAP tournage 
 

Classe de : BAC PRO TECHNICIEN MODELEUR 
 Un critérium mine 2mm 
 Un racloir de menuisier (raclette d’environ 120mm x 

50mm) 
 Un porte vues   

   

o Dessin Technique – Commande 

numérique 

  Classe de : BAC PRO TECHNICIEN MODELEUR 
 Classeur A4 4cm (standard) 
 12 Intercalaires A4 
 Pochettes transparentes perforées A4 
 Matériel commun aux autres matières : 
 Equerre 60°, compas, règle rigide 30cm 
 Porte mine 0,5mm, gomme, Crayons de couleur  

 

  

 



 

 

 

MATERIEL DE DECORATION 

septembre 2018 

 

Matériel disponible à la coopérative scolaire : 

Désignation Référence coopérative 
Prix indicatif 

TTC 

Réglet acier 32545 3.25 

Couteau à peindre 23900/004 2.25 

Porte-plume marbrure et plume 30185-30186-30187-30188 selon couleur 0.75 

Lot de 3 pinceaux 2-6-10 835 7.75 

Crayon multi-surface 33925 1.70 

Total 15.70 

 

 


